Formations Grand Est – Animateur nature
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Ministère en charge de la Jeunesse et des Sports
BPJEPS Spécialité Animateur – Mention Education à l’Environnement vers un Développement Durable
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport est un diplôme de niveau
IV qui se prépare en alternance. Il est nécessaire d’avoir 18 ans minimum, une formation aux 1ers secours
(PSC1, SST…) et de l’expérience professionnelle ou bénévole dans l’animation.
Ariena à Sélestat (67) – http://www.ariena.org
Graine Lorraine du Grand Est à Cirey sur Vezouze (54) – http://www.grainelorraine.org
Poursuite envisageable :
DEJEPS Spécialité animation socio-éducative ou culturelle – Mention Développement de projets,
territoires et réseaux
Le Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport est un diplôme de niveau III. Il
permet d’attester d’une qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle de coordination et
d’encadrement dans les domaines des activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles
Form’as, CFA des métiers de l’Animation et du Sport, Grand Est – http://www.form-as.fr
CREPS de Reims (51) – http://www.creps-reims.fr
Union Régionale Foyers Ruraux de Lorraine à Malzeville (54) - http://www.foyers-ruraux-lorraine.org
UFCV Lorraine à Metz (57) – http://www.ufcv.fr
CEMEA à Strasbourg (67) – http://www.cemea-alsace.fr
UFCV à Mulhouse (68) – http://www.ufcv.fr
Ministère de l’Agriculture
Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la Faune
Lycée agricole du Plixbourg à Wintzenheim (68) – http://www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr
Lycée agricole du Balcon des Ardennes à Saint Laurent (08) - http://www.lebalcon.fr/
Lycée privé Sainte Maure à Saint Maure (10) – http://www.lyceesaintemaure.fr/
Maison familiale et rurale à Buxières-les-Villiers (52) – http://www.mfrbuxieres.com/
Lycée agricole Mathieu de Dombasle à Malzéville (54) - http://www.pixerecourt.fr
Maison familiale et Rurale à Damvillers (55) – http://www.mfr-damvillers.fr
BTSA Gestion et protection de la nature
Ecole d’horticulture et du paysage à Roville aux chênes (88) – http://www.roville.fr
Lycée agricole Mathieu de Dombasle à Malzéville (54) - http://www.pixerecourt.fr
Lycée agricole du Balcon des Ardennes à Saint Laurent (08) - http://www.lebalcon.fr/
BTSA Développement, animation des territoires ruraux
Lycée professionnel agricole à Erstein (67) - http://epl67.fr/

